
L’INTEFP 
ou la stratégie de la 

formation par le stress 
 

Nous vivons depuis plusieurs mois une situation de stress et de pression qui ne cesse de 

croitre, au point que nous en avons alerté la DRH. Cela a des conséquences sur notre santé et sur 

notre vie personnelle. Ce que nous subissons est le résultat de l’organisation de la formation : un 

calendrier d’étude et d’évaluations resserré, une mise en concurrence du fait du classement au 

rang de sortie, des pressions qui isolent certains collègues du fait des notes, de leur handicap, de 

leur état de grossesse, etc. Grande absente : la formation professionnelle au métier d’inspecteur 

du travail ! 

 

L’institutionnalisation du stress par la notation : opaque, chronophage, 

injuste et absurde ! 

 

Vous aviez cru pouvoir compter sur un système de notation qui reflèterait un niveau 

professionnel et vous guiderait jusqu’à la prise de poste ? Bande de naifs-ves ! 

 

La notation selon l’INTEFP c’est : 

 l’opacité des notes, avec des commentaires en décalage avec les notes et parfois 

contradictoires 

 des jugements de valeur blessants qui remettent en cause la motivation des collègues et 

attaquent directement l’estime de soi,  

 des exercices aux approches stéréotypées, aux plans imposés et aux attendus opaques en 

l’absence de formation à la méthodologie de rédaction et d’analyse, 

 aucune perspective d’amélioration suite aux évaluations et aucun parcours pédagogique. 

 

L’ensemble du calendrier est une suite de rapports superficiels qui absorbent notre énergie et 
nous empêchent de nous concentrer sur les modules essentiels à notre future prise de poste. Ce 
n’est pas une formation à notre futur métier qui nous est dispensée, c’est un formatage que l’on 
subit, au détriment de notre santé ! 
 

L’épée de Damoclès des affectations 

La notation et la non-pédagogie de l’INTEFP pourraient prêter à sourire si elles n’étaient pas 

articulées autour de l’enjeu de notre titularisation et de notre affectation par un classement de 

sortie. 

 



A ce titre, l’INTEFP se sert de sa notation opaque comme outil de régulation disciplinaire. 

Ainsi, certain-es IET se retrouvent clairement dans le viseur de la direction et un grand nombre 

d’autres restent à portée de fusil. De plus, cette stratégie de la direction conduit à isoler les IET 

en situation de handicap pour qui peu de solutions ont étés trouvées en vue de leur garantir un 

traitement égalitaire face à la notation, de même que ceux qui cumulent des situations 

d’accidents ou de maladie et qui doivent maintenant faire face aux questions inquisitrices et aux 

sous-entendus. Si tu es enceinte, alors tu es carrément exclue ! 

 

La direction et la DRH ont choisi de 

rester sourdes à nos différentes alertes, 

alors même que nous avions proposé des 

pistes d’amélioration pertinentes et 

applicables. La DRH fait clairement 

barrage à ce que nous puissions émettre 

des alertes sur nos conditions de travail et 

les risques psycho-sociaux puisque les IET 

ne sont affilié-e-s à aucun CHSCT ou suivis 

par un médecin de prévention.  

 

 

Plutôt que de s’intéresser à la pédagogie, l’INTEFP préfère nous laisser établir des 
stratégies personnelles et nous diviser dans le grand jeu de « Qui sortira grand vainqueur pour 
avoir son affectation ? »  
 

Il est temps de nous organiser collectivement pour revendiquer des réponses concrètes autant 

que des améliorations du statut d’IET à long terme ! 

Pour porter ces revendications, les syndicats CGT et SUD 

de la promotion 2016 appellent à la mobilisation des IET ! 

 

Toutes et tous en grève le jeudi 1
er

 Juin ! 

Ainsi nous demandons : 

 Qu’un aménagement de scolarité soit effectué pour les deux dernières épreuves, par exemple 
en libérant du temps d’auto formation pour la préparation du cas pratique ; 

 Qu’une liste intégrant l’ensemble des postes non-pourvus soit proposée aux IET pour les 
affectations ; 

 Qu’une réponse adéquate soit apportée aux situations de discriminations liées à l’état de 
santé, de handicap et de grossesse et qu’une réelle adaptation de la formation soit proposée, 
pour cette année et les années à venir ; 

 Que les IET soient affilié-e-s à un CHSCT et à un médecin de prévention ; 
 Que le registre Santé et Sécurité de l’INTEFP soit mis à disposition des IET ; 
 Qu’une évaluation des risques psycho-sociaux soit menée en conformité avec l’accord de 2013 

relatif à la prévention des RPS dans la Fonction Publique  


